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Et voici le dernier Article sur la Spiritualité par Djwhal Khul, une information gratuite 
à chaque jeudi : 
 
(La transmission commence) 
 
Ici Djwhal Khul.  Tashi delek. 
 
Très bien.  La période propose des défis importants.  De manière très accélérée.  Il 
vous semble probablement qu’il n’y a plus autant de temps qu’auparavant, ou que 
vous vous déplacez au ralenti et ne pouvez tout simplement pas accomplir tout ce 
que vous voulez.  Il y a beaucoup d’énergie [de] basse [vibration], pas autant de 
vitalité ou pas autant d’enthousiasme qu’il est normal pour vous. 
 
Je veux discuter ici de la conservation de l’équilibre et de l’harmonie parce que nous 
sommes dans un point de tension spirituel.  Il n’est pas particulièrement sage de 
tenter d’accélérer lorsque tout ce qui vous entoure freine à fond.  Vous voulez vous 
équilibrer et vous harmoniser avec ce qui se déroule autour de vous.  Il est 
certainement temps d’être très flexible, de suivre le flot.  Si vous n’avez pas eu le 
temps de compléter toute la paperasse ou quoi que ce soit, reprenez à neuf le 
lendemain ou faites une pause et revenez-y, ce genre de chose.  Vous devrez 
compenser. 
 
C’est aussi une époque où les corps physiques nécessitent tout simplement 
davantage d’attention.  Vous pourriez devoir prendre plus de suppléments ou des 
électrolytes, vous savez, une poudre d’électrolytes bénéfiques, ou quelque chose 
d’autre à chaque jour.  Vous pourriez devoir faire vos exercices ou vos étirements 
avec plus de douceur.  Vous pourriez avoir besoin de dormir une heure de plus à 
chaque nuit, ce genre de chose. 
 



Généralement parlant, le corps vous proposera des défis continuels.  Dans d’autres 
termes:  les tempêtes géomagnétiques et les choses qui continuent d’atteindre la 
planète influent sur la santé, posent des défis à l’existence sur le plan physique.  
Vous voulez donc autant d’équilibre et d’harmonie que possible. 
 
Continuez aussi, s’il vous plait, à renforcer le système immunitaire.  Gardez-le aussi 
solide que possible.  Ne négligez pas l’hydratation ou le système immunitaire.  Ce 
sont les choses à garder le plus robuste. 
 
Comme toujours, merci et mon amour à vous, 
 
Djwhal Khul 
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